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L’ENGAGÉ

(Samedi 3 février 1940)

« … Nous venons, avec comme président
Jean Lescure, Lilette, Jean Parel et moi-même, de
fonder la « Corporation des étudiants en lettres ».
Nous nous réunissons au-dessus du cinéma Saint-
Michel, dont le fils du propriétaire était un copain
d’Henry Galy-Carles. Je suis le seul membre du
bureau à n’être pas affilié au parti communiste clan-
destin. La Corpo est en fait un lieu de résistance. Et
c’est autour d’une table que nous parlons des événe-
ments et de la manière dont il est possible de faire
face. De comprendre ce qui peut se passer et de voir
ce qu’il conviendra de faire d’efficace. Nous nous
réunissons toutes les semaines et restons vigilants ;
l’atmosphère est bonne, nous avons le même senti-
ment. Défendre peut-être un jour une occupation
possible. Nous n’avons aucune illusion sur Hitler et
ce qu’il mijote ; disons-le : devenir le maître de
l’Europe. Et de cela nous ne voulons pas. C’est défi-
nitif. Attitude péremptoire… »

(Extrait de mon journal : Le Sablier du vent, com-
mencé à l’âge de quinze ans et dont la première par-
tie, qui comprend les périodes de 1938 à 1952, a
pour titre « Les dédales de l’errance ».





Toutefois, rien dans ce texte ne concerne l’époque
d’activité secrète que je tus par mesure de précau-
tion et qui me constitua des souvenirs pour plus
tard.)

En même temps que ma licence ès lettres
commencée fin 1939, terminée en 1946, rappelons
que, d’une part, le 3 septembre 1939, la France et la
Grande-Bretagne déclaraient la guerre à Hitler qui
venait d’occuper la Pologne ; que le 12 mars 1938
avait déjà eu lieu l’Anschluss ; qu’entre le 2 août et
le 7 septembre 1938 je m’étais rendu en Angleterre
chez mon ami Raymond Taylor, et que quelques
semaines plus tard, le 24 septembre fut la première
mobilisation en France, mais le 30 fut signé l’hypo-
crite Traité de Munich. Le 14 juin 1940, les Nazis
entrent dans Paris. Toutefois, auparavant eut lieu la
création de la Corporation, d’où nous commen-
çâmes à agir ; tout en poursuivant le parcours uni-
versitaire pour obtenir ma licence, le 7 septembre
1940 j’entrai au cours de Charles Dullin. J’y trouvai
là ceux qui deviendront mes amis à jamais : Alain
Cuny, Marcel Mouloudji et Jacques Duphilo. Le 29
avril 1941, j’entrai dans la compagnie du « Rideau
des jeunes », créée par Pierre Franck où, dans plu-
sieurs théâtres, nous jouâmes la Jeanne d’Arc de
Charles Péguy et l’Annonce faite à Marie de Paul
Claudel, avec un immense succès. André Reybaz,
Michel Auclair, Jacques Dacmine, Alain Cuny…
figuraient aussi à l’affiche.
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En 1942, par l’entremise de Raymond Taylor, un
membre du réseau Burmaster me contacta pour me
proposer de devenir agent de liaison. Le 11 février
1942, le « Rideau des jeunes » se mettait en som-
meil et ne fut ranimé que le 30 septembre 1944.
Beaucoup d’entre nous, dont Pierre Franck, étaient
sous la menace du STO. Le 1er octobre, je rentrai à
la Bibliothèque nationale où travaillait ma mère, et
fis partie de la première équipe de la création du «
Département de la musique » ; le 7 juillet, je rece-
vais ma feuille de route pour l’Allemagne. Le 15, je
partais en Ile-et-Vilaine, à Martigné-Ferchaud, mon
point de chute. J’y devins Yves Cloarec. La nuit, je
m’occupais de la récupération des armes que nous
envoyaient des avions anglais. Le 9 septembre, à
quatre heures du matin, un jeune séminariste, l’abbé
Chevalier, un vélo sur son deux-roues, vint me trou-
ver ; il m’apprit que les Nazis frappaient à toutes les
portes pour m’arrêter (décidément, les presbytères
étaient de hauts lieux d’information !) et m’offrit de
m’accompagner à Eancé chez sa tante, madame
Lebreton. Cette femme courageuse était veuve avec
deux filles ; l’une, Marcelle, malheureusement
aveugle, qui avait quatre ans de moins que moi ;
l’autre, sa cadette prénommée Andrée, six.
L’ambiance fut, grâce à cette compagnie de charme,
si sympathique que notre groupe est resté en contact
jusqu’à aujourd’hui, du moins avec Marcelle qui a
survécu à sa sœur Andrée, disparue des suites d’un
cancer mal soigné. Un jour, un prêtre vint prévenir
madame Lebreton qui aussitôt m’emmena, dissi-
mulé sous une montagne de blé, dans une carriole 
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La véritable identité
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La fausse carte d’identité
fabriquée en 1943

pour échapper à l’Occupant
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tirée par deux chevaux jusqu’à la gare de Fougères,
afin de prendre le train pour Paris où je pensais pou-
voir me soustraire aux recherches.

C’était le 4 novembre. J’arrivai le 5 et me
trouvais rue Tournefort à 10 heures, y trouvant ma
grand-mère maternelle tant aimée. Puis arrivèrent
ma mère, ma tante et mon cousin Pierre Bize. A 22
heures, ma grand-mère mourait dans mes bras. Le
13 à 6 heures du matin, on venait m’arrêter ; heureu-
sement, entre-temps, mon cousin avait pu m’obtenir
des papiers, faux mais crédibles — une journée
d’interrogatoires, puis ma libération. Alors, crai-
gnant de réintégrer la rue Tournefort, je prenais le
métro en passant par les sens interdits afin de voir si
j’étais suivi ; j’allais chez une amie très chère de ma
mère et de moi-même : madame Hamel qui, avant-
guerre, officiait au « laboratoire d’agronomie colo-
niale » du professeur Chevalier, au Jardin des
Plantes. Ma mère étant la secrétaire générale de la
revue. Madame Hamel était russe et s’appelait éga-
lement Joukov ; elle était la tante du général Joukov
qui devint si célèbre. Mais n’y prêta pas une atten-
tion particulière. En arrivant, elle me dit : «  Il t’est
impossible de sortir, aussi, pour occuper le temps, je
vais t’apprendre le russe. » En fin d’année, prenant
conscience du péril qui nous menaçait, je revins rue
Tournefort et le 28 mars, devins sous le nom de
Laurence Ralf, assistant du metteur en scène Pierre
Valde, lui-même ancien assistant du metteur en
scène de Charles Dullin, avec pour confrère Georges
Vitaly et Raymond Hermentier… Le 6 juin, ce fut le
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débarquement des Anglais et des Américains en
Normandie alors que je jouais au studio des
Champs-Elysées une pièce de Jean Giraudoux,
naturellement au « Rideau des jeunes ». Le 16 août,
nous participions avec Pierre Franck, venu pour
quelques jours habiter chez moi, à la libération de
Paris.

Ainsi se termine la vie de « l’Engagé »
durant l’époque 39-45. Dans le Sablier du vent, il y
a encore un événement que je voudrais relater,
même si je n’ai pas eu la possibilité de retrouver
l’endroit ni la date précise. En tous les cas, c’était
par une journée de 1944, je partis à Versailles pour
m’engager dans l’aviation ; j’y trouvai la compagnie
de quelques candidats, mais on nous dit que les
bureaux étaient fermés. Malgré une longue attente,
la situation ne put se dénouer et nour repartîmes
déçus.
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